France Acouphènes

Témoignages

- Témoignages lors du premier congrès sur les acouphènes De nombreux membres de notre forum n'ont pu se
déplacer pour assister au premier congrès sur les acouphènes, le 27 Novembre 2009 au ministère de la Santé à Paris.
Certains témoignages ont été affichés dans le hall de la salle du ministère. Vous pouvez les lire ci-dessous en cliquant
sur leur nom.
Alexandre : témoignage poignant d'un jeune garçon de 16 ans, hyperacousique sévère et acouphénique moyen suite
à de multiples traumatismes auditifs.
Argagnon : témoigagne d'une personne ayant des acouphènes depuis plus de 10 ans.
Ilda : témoignage d'une personne présentant des acouphènes et de l'hyperacousie depuis plus de 16 mois.
Charlibabwa : témoignage d'un jeune de 21 ans, souffrant d'acouphènes suite à des traumatismes répétés et d'une
hyperacousie devenue sévère progressivement.
Nicko : témoignagne d'un jeune de 24 ans, devenu hyperacousique sévère suite à un traumatisme sonore lors d'un
concert.
Sebmarillion : témoignage accablant et ô combien vrai d'une personne hyperacousique & acouphénique sévère.
Poterix : témoignagne d'un homme de 55 ans, opéré d'une otospongiose bilatérale, qui souffre d'acouphènes, de
surdité, et d'hyperacousie.
*****************************************

- Témoignage de Laurent Victime également d'un traumatisme auditif lors d'un concert.
- Témoignage sonore de Xavier à l'occasion de la JNA 2012Victime d'un traumatisme sonore à l'âge de 16 ans lors d'une
répétition.
- Témoignage de Gaetan , atteint à 19 ans de surdité et de douleurs acouphéniques. Ses études ont été interrompues
...

- Témoignage de Caroline , traumatisme auditif, surdité brisque lors d'un carnaval

- Témoignages de Nicko et Rodrigue Voir la Vidéo

CELSA, "Entendre la surdité", un documentaire de Lorraine Gublin"La vie à la maison a changé depuis quelque
temps&hellip; depuis que Jean-François ne nous entend plus très bien. Entre acouphènes et pertes d'audition, à 53 ans,
ses oreilles lui rendent le quotidien infernal. Et même insupportable. Depuis des années, ce bruit de cocotte-minute ne
le quitte plus. Et la courbe de sa perte d'audition, dite « en pente de ski », l'a officiellement rendu handicapé."

- Arrêtez le massacre aux décibels ! Le témoignage accablant de Nicolas, victime d'un traumatisme acoustique lors
d'un concert de rock.
- Forum et courrier des lecteurs Les témoignages qu'on pourra lire ici proviennent du « courrier des lecteurs » de La
Revue de France Acouphènes.
Ils sont extraits des très nombreux cou rriers électroniques et lettres manuscrites que nous recevons à l'association.
Ils proviennent également de notre Forum
- Livre blanc Des personnes, parmi les plus profondément atteintes, témoignent ici de leur souffrance quotidienne.

Si vous souhaitez que votre témoignage apparaisse sur cette page, merci de faire la demande à l'adresse suivante :
webmestre@france-acouphenes.org

http://www.france-acouphenes.org/site
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